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Vichy Vivre sa ville

Vichy

EHPAD■ Onze millions d’euros d’investissement pour le chantier, situé en plein cœur de ville

Jeanne-Coulon double ses ambitions

Matthieu Perrinaud
matthieu.perrinaud@centrefrance.com

O nze millions d’euros
d’investissement. Un
i m m e u b l e f l a m b a n t
neuf, avec pignon sur la

rue Doumer d’un côté, et Neuve
de l’autre.

Quitte à s’étendre, l’Établisse
ment d’hébergement pour per
sonnes âgées dépendantes (Eh
pad) JeanneCoulon ne fait pas
les choses à moitié. Mieux, il
double quasiment sa capacité
d’accueil. De 51 à 96 lits.

« L’Agepaph, via le groupe Sa

gess (lire par ailleurs), a pu se
rapprocher de l’hôpital il y a
deux ans, dans le cadre d’un
transfert d’agrément, détaille
Olivier Marie, directeur de l’Eh
pad. » L’occasion, pour chacun
des structures, de se recentrer
sur leur cœur de métier. « Cela
nous permet de développer ce
que l’on sait faire, c’est une vé
ritable opportunité. »

Le transfert validé par l’Agence
régionale de santé (ARS), le
groupe a pu se porter acquéreur
de l’ancien immeuble de la
Caisse d’Épargne, accolé à l’ac
tuel Ehpad. Une aubaine, facili

té par l’entremise de la Ville, et
les subventions de l’ARS et du
Département.

À l’arrivée, Olivier Marie pro
met « une résidence de grande
qualité ». À des tarifs compéti
tifs, 50 euros par jour, fixés par
le conseil départemental, eu
égard à la vocation non lucrati
ve de JeanneCoulon. « On ne
dégage pas de bénéfices, on va
juste équilibrer les comptes »,
explique Guy Benoît, président
de l’Agepaph.

Sécurité physique
et psychique des résidents
« On est tournés le plus possi

ble vers des questions d’accom
pagnement, de sécurité physi
q u e e t p s y c h i q u e d e n o s
résidents, poursuit Olivier Ma
rie. » Sans éluder les difficultés
inhérentes à l’évolution de la

patientèle et à des moyens in
suffisants. « Depuis 2010, j’ai vu
l’augmentation de la dépendan
ce. Aujourd’hui, la moyenne
d’âge pour les entrées est de
88 ans. On compose avec nos
moyens. Moimême j’ai fait grè
ve la semaine dernière. Je suis
un ancien éducateur spécialisé,
et je me bats pour une véritable
politique de bientraitance, et de
considération qu’on doit avoir
autour de la vie des gens. »

Une politique soustendue par
un souci de taille critique. La
gestion la plus efficace d’un
côté, et le maximum de proxi
mité de l’autre. « On arrive à
bien travailler. Nous avons
38 équivalents temps plein pour
51 résidents, soit un ratio de
0,60, c’est dans la moyenne na
tionale. Ici, les gens sont très

dévoués, aidessoignantes et
infirmières. » L’Ehpad compte
d’ailleurs recruter, dans le cadre
de son extension, qui accueille
ra des lits, mais aussi un lieu de
vie et un réfectoire supplémen
taire. Et qui sera en liaison avec
la structure existante, actuelle
ment en location, et que le
groupe compte racheter à la
Semiv d’ici 18 mois.

En ce qui concerne le bâti
ment en construction, la pose
d’une première pierre est pré
vue début mars, et l’ouverture
pour le deuxième semestre
2019. ■
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Idéalement situé en plein cœur de ville, à deux pas de
la gare, l’Ehpad Jeanne-Coulon s’agrandit, grâce aux
transferts de lits de l’hôpital. Un chantier de 11 millions
d’euros, qui devrait être terminé au 2e semestre 2019.

AVANT/APRÈS. L’ancien bâtiment de la Caisse d’Épargne accueillera, après travaux, l’extension de l’Ehpad vichyssois, à deux pas de la gare. CRÉDIT PHOTO DOMINIQUE PARAT/CABINET CRR ARCHITECTURE

« Je me bats pour
une véritable
politique de
bientraitance. »
OLIVIER MARIE. Directeur de
l’Ehpad Jeanne-Coulon.

« On ne dégage pas
de bénéfices, on va
juste équilibrer les
comptes. »
GUY BENOÎT. Président de
l’Agepaph.

L’Agepaph dans les grandes lignes
■ Le nom. C’est l’Association
de gestion des établissements
pour personnes âgées et han
dicapées. Elle a été créée en
2007.

■ L’activité. L’Agepaph gère
deux IME (Aquarelle à Belleri
vesurAllier ; La Mosaïque à
SaintPourçain) ; un IEM
(Thésée, à SaintPourçain) ;
l’Ehpad Les Vignes à Dom
pierresurBesbre ; et a une
délégation de gestion pour la
Maison d’accueil temporaire
du Val de Besbre à Jaligny. As

sociation non lucrative (loi
1901), elle applique le tarif
préconisé par le Département.

■ Le fonctionnement. L’associa
tion emploie 204 salariés. Elle
est gérée par un conseil d’ad
ministration de treize mem
bres bénévoles, issus de mu
tuelles.

■ Le regroupement. Le 1er fé
vrier 2012, l’Agepaph s’est re
groupée avec deux autres
structures, l’Averpahm (Asso
ciation pour Vichy et sa région

de parents et amis de person
nes en situation de handicap)
et l’Abah (Association Bour
bonnaise pour Adultes Handi
capés), dans un groupe de
c o o p é r a t i o n s o c i a l e e t
médicosociale, sous le nom
de SAGESS (Solidarités asso
ciative pour la gestion des éta
blissements et services spécia
l i s é s ) . D e p u i s , l ’ A d s e a
(Association départementale
de la sauvegarde de l’enfance
à l’adulte) de l’Allier a intégré
le groupe. ■

… a voulu être en
forme olympique

Comme beaucoup d’entre vous, hier, Célestin a suivi
assidûment la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Tous ces
athlètes issus du monde entier lui ont donné envie :
lui aussi deviendrait bien champion !
Il a cherché quelle discipline il pourrait pratiquer sur
son territoire. Malheureusement à Vichy, pas de pistes
de bobsleigh ou de patinoire pour faire du curling.
Célestin a donc revu ses idées de grandeur à la baisse,
et a décidé de s’initier au tir au club de Cusset,
histoire de faire, au moins, une moitié de biathlon…

CÉLESTIN NOUVELLE ÉDITION DU GRAND DÉBAT LES 9 ET 10 MARS À VICHY

AU PALAIS DES CONGRÈS. Les invités de cette 8e édition. Le
Grand Débat, organisé en partenariat avec La Montagne
par le journaliste Philippe Lapousterle et la Ville de Vichy,
reviendra vendredi 9 et samedi 10 mars, pour une nou
velle édition réunissant cinq grands noms qui font l’ac
tualité, des intervenants prestigieux, experts dans leur
domaine. Vendredi 9 mars : Mazarine Pingeot, écrivaine, à
19 heures (photo) ; Stéphane Bourgoin, écrivain spécialis
te de l’étude des tueurs en série, à 21 heures. Samedi
10 mars : Michel Lussault, géographe, à 14 h 30 ; Laure
Adler, journaliste, biographe, essayiste à 16 heures (pho
to) ; Raphaël Glucksmann, essayiste, à 17 h 30. Au Palais
des Congrès. Entrée libre.
Plus d’infos sur www.villevichy.fr/legranddebat ■


